
   
 
 
 
 

 

« Le climat social est très bon » 
(M. Demilly, article Sud-Ouest du 19 janvier 2018) 

 
Le 18 janvier 2018, 40 agents se sont réunis en Assemblée Générale afin de débattre justement de la 
situation dans les services et des moyens d’action à envisager. 
De nombreux autres collègues ont débrayés à la suite de l’AG, et d’autres étaient en grève le vendredi. 
 

A ce jour, les syndicats FO et CGT n’ont toujours pas les chiffres de la grève alors que les agents ont été 
sommés de badger ce jour-là ! 
Pire, aucune négociation n’a été ouverte par l’employeur malgré les préavis déposés (L2512-2 Code du 
travail). 
 

Le 19 janvier 2018, un article dans Sud-Ouest relatait le mouvement de grogne des agents et M. le Directeur 
a eu cette phrase surréaliste : « le climat social est très bon ». 
 

Comment le climat social peut-il être bon lorsque des collègues sont en burn-out, que d’autres arrivent au 
travail avec « la boule au ventre », que la résignation est galopante, que la caisse est condamnée à de 
multiples reprises, que du jour au lendemain des agents sont ballottés d’un service à l’autre quand d’autres 
attendent de savoir où ils iront et ce qu’ils auront à faire… 
 

Cadres, non-cadres, tous les agents sont impactés 
 

Lors de l’Assemblée Générale, les collègues en grève ont ainsi exprimé clairement le ras le bol : 
- de la pression du chiffre : il manque clairement du personnel dans tous les services. 
- de la perte de sens des métiers. 
- des salaires misérables. 
- des réorganisations incessantes et des « services support » qui disparaissent.  
- de l’impossibilité d’exercer nos métiers en raison d’un manque cruel de formation ou de remise à niveau, 
d’un système informatique obsolète et à bout comme nous, des multiples contraintes que sont les non-
conformité, les RETSUP, etc. 
- des mutualisations passées, présentes et à venir… 
 

Aujourd’hui, à la Caf 33 : 
- des CP et des RTT sont refusés aux agents pour cause de « raison de service ». 
- des agents font systématiquement des heures supplémentaires. 
- les accueils sont fermés car la Caf 33 croule sous la charge de travail et on dégrade officiellement une 
mission de service public. 
Aujourd’hui c’est jour de paie, combien auront un indu pour avoir fait condamner leur employeur pour non-
respect de la convention collective ? 
Combien de services seront encore mutualisés ? Combien de collègues sur la touche attendant gentiment 
leur reclassement ? 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 14H35 à 15h30 
 

La Caisse, c’est nous qui la faisons tourner alors arrêtons de bosser pour baisser ce stock 
 
Les agents grévistes décideront d’un nouveau débrayage pour peser au mieux sur les activités de la Caisse 
qui méritent mieux que le déni de la Direction. 
Assez des journées « coup de poing » et des « jeudis de l’angoisse » !!! 
 
Pour votre information, des préavis de grève sont déjà déposés jusqu’à la fin du mois de janvier avec 
la possibilité de faire grève 55mn, demi-journée, journée. 


